Politique de confidentialité et déclaration sur la protection des
données

Politique de confidentialité
Le site web de la Confédération européenne de pétanque (CEP) ne stocke ni ne saisit
d'informations personnelles, par contre se contente d'enregistrer l'adresse IP de
l'utilisateur qui est automatiquement reconnue par le serveur web. Nous n'utilisons pas
de cookies pour recueillir des informations sur les utilisateurs et nous ne collectons
aucune information vous concernant, à l'exception de celles nécessaires à
l'administration du système de notre serveur web.
Protection des données
La CEP est une organisation soucieuse de la protection de la confidentialité et s'engage
rigoureusement à respecter votre droit à la vie privée. C'est pourquoi que nous avons
rédigé cette déclaration de confidentialité et de protection des données, qui suit les
lignes directrices énoncées dans le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) 2018.
Le règlement général sur la protection des données
La RGPD fixe des règles pour le traitement des informations personnelles et s'applique
aux s'appliquer à la fois aux données emmagasinées dans les ordinateurs (données
stockées électroniquement) et aux documents papiers. Les dispositions du RGPD
s'appliqueront à tous les enregistrements, y compris ceux qui sont structurés autrement
que par référence à la personne concernée, et aux fichiers complètement non structurés.
Utilisation et stockage des données par la CEP
La loi sur la protection des données stipule que les personnes qui enregistrent et
traitent des informations personnelles doivent faire preuve de transparence quant à
l'utilisation de ces informations et doivent respecter les huit principes de "bon
traitement des informations".
Ces principes exigent que les données soient :
•

traitées d'une manière loyale et licite

•

traitées à des fins limitées

•

adéquates, pertinentes et non abusives

•

exacts

•

elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire

•

elles doivent être traitées en conformité avec le droit des personnes
concernées

•

sécurisées et

•

ne pas être transférées hors de l'UE sans être protégées

Selon la loi, les responsables du traitement, y compris le CEP, doivent respecter ces
principes.
Si vous pensez que la CEP ne traite pas vos données personnelles conformément à ces
principes, veuillez contacter notre secrétaire général à l'adresse suivante :
secretary@cep-petanque.com
Comment la CEP collecte-elle les données ?
Il y a plusieurs moyens par lesquels la CEP collecte des données personnelles
identifiables, par exemple :
•

Remplir un formulaire de nomination de candidat à l’ExeCom

•

Acceptation de l'inscription sur une liste de diffusion ou une base de données

•

À des fins de recherche, d'enquête ou de surveillance

•

Entrer en contact par courrier électronique ou par téléphone avec un membre
de l’’ExeCom ou de la commission de la CEP

•

Obtenir des informations sur les records des championnats

Toutes les informations personnelles identifiables fournies au CEP sont traitées
conformément aux principes de la RGPD.
Les informations sont-elles transmises à des tiers ?
La CEP vous informera, au moment de la collecte de vos données, des personnes avec
lesquelles elle peut partager vos informations. Sinon, la CEP ne divulgue pas des
informations à des tiers que si le droit de l'Union européenne (UE) l'exige explicitement
ou si votre consentement a été obtenu par écrit
La CEP ne recueille ni ne compile d'informations d'identification personnelle pour les
diffuser ou les vendre à des parties externes à des fins de marketing ou pour organiser
des mailings pour le compte de tiers, bien que la CEP puisse occasionnellement utiliser
vos informations personnelles pour vous informer de futurs championnats, ce qui peut
être bénéfique pour votre organisation et ces communications ou mailings peuvent être
gérés par des tiers, comme une fédération hôte.
Vos droits
En vertu de la RGPD, vous disposez de divers droits en ce qui concerne l'utilisation de
vos données personnelles :
Droit d'accès
Vous avez le droit de demander une copie des informations personnelles que
nous détenons sur vous en nous contactant à l'adresse électronique ou postale
indiquée ci-dessous. Veuillez joindre à votre demande des informations qui nous
permettront de vérifier votre identité. Nous vous répondrons dans un délai d'un
mois à compter de la date de votre demande.
Veuillez noter qu'il existe des exceptions à ce droit. Nous pouvons ne pas être
en mesure de mettre toutes les informations à votre disposition si, par exemple,
la mise à disposition des informations révélerait des données personnelles sur
une autre personne, si nous sommes légalement empêchés de divulguer ces
informations, ou s'il n'y a pas de fondement à votre demande, ou si celle -ci est
jugée excessive.
Droit de rectification
La CEP a pour objectif de conserver vos données personnelles exactes et
complètes Nous vous encourageons à nous contacter en utilisant les
coordonnées fournies ci-dessous pour nous faire savoir si certaines de vos
données personnelles ne sont pas exactes ou si elles ont été modifiées, afin que
nous puissions les tenir à jour.
Droit d'effacement
Vous avez le droit de demander la suppression de vos données à caractère
personnel lorsque, les buts pour lequel elles ont été recueillies ne sont plus
nécessaires, lorsque vous retirez votre accord concernant le traitement et
l'utilisation de vos données personnelles, il n'y a aucune raison impérieuse
d'intérêt légitime pour que nous continuions à traiter vos données à caractère
personnel, ou lorsque vos données personnelles ont été traitées illégalement.
Si vous souhaitez demander que vos données à caractère personnel soient
effacées, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies cidessous.

Droit de contester
Dans certaines circonstances, le droit d’opposition vous permet de vous opposer
au traitement de vos données à caractère personnel lorsque, par exemple, vos
données à caractère personnel sont traitées sur la base d'intérêts légitimes et
qu'il n'y a pas d'intérêt légitime supérieur pour que nous continuions à traiter
vos données à caractère personnel, ou si vos données sont traitées à des fins
de marketing direct. Si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos
données à caractère personnel, veuillez nous contacter en utilisant les
coordonnées fournies ci-dessous.
Le droit à la limitation du traitement
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de nous demander de geler
temporairement l’utilisation de certaines de vos données. Ce droit s'applique
lorsque, par exemple, vous avez demandé l'exactitude des données à caractère
personnel que nous détenons à votre sujet et que nous vérifions ces
informations, que vous vous êtes opposé à un traitement fondé sur des intérêts
légitimes et que nous examinons s'il existe des intérêts légitimes supérieurs, ou
que le traitement est illégal et que vous choisissez de le restreindre plutôt que
de le supprimer. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies
ci-dessous.
Droit à la portabilité des données
Dans certaines circonstances, le droit à la portabilité vous permet de récupérer
gratuitement les données que vous avez communiquées à la CEP (dans u n format
structuré, couramment utilisé et lisible par machine) et le cas échéant de les
transmettre à un autre contrôleur de données. Ce droit s'applique lorsque vous
nous avez fourni vos données à caractère personnel, que le traitement est fondé
sur un consentement ou l'exécution d'un contrat et qu'il est effectué par des
moyens automatisés.
Si vous souhaitez faire une telle demande, veuillez nous contacter en utilisant les
coordonnées fournies ci-dessous Secrétaire général de la CEP – Courriel :
secretary@cep-petanque.com
Site web de la CEP (www.cep-petanque.com)
Le site de la CEP présente des informations générales à caractère purement informatif.
Les informations sont fournies par la CEP et, bien que nous nous efforcions de les tenir
à jour et de les corriger, même si nous faisons de notre mieux pour tenir le site à jour
et l'information qui y apparait exacte, nous ne garantissons d'aucune manière, exprimé
ou insinué, que, le site lui-même, l'information, les services, ou les graphiques contenus
dans le site sont complets, précis, fiables, conformes ou disponibles dans aucun cas.
Toute dépendance sur l'information est donc totalement au risque du visiteur du site .
La CEP ne sera, en aucun cas, responsable pour des pertes ou dommages, incluant des
pertes ou dommages indirects ou conséquents, ou pour toute perte ou dommage quels
qu'ils soient provenant d'une perte de profits provenant de, ou en lien avec, l'usage de
ce site Internet.
Tout au long de ce site, il y a des liens vous dirigeant vers d'autres sites Internet ou
vers qui ne sont pas sous le contrôle de la CEP. Nous n'avons donc aucun contrôle sur
le contenu et la disponibilité de ces sites. Le fait qu'un lien externe soit inclue dans
notre site n'implique pas nécessairement une recommandation ou un endossement des
vues et opinions exprimées sur ces sites.

Tous les efforts possibles sont mis au bon fonctionnement de ce site. Cependant, la CEP
ne prend aucune responsabilité si le site est temporairement non-disponible à cause de
problèmes techniques hors de son contrôle.
Pourquoi nous utilisons les médias sociaux
La CEP utilise les médias sociaux pour communiquer et s'engager avec toutes les parties
prenantes, y compris ses membres, les autres personnes et organisations travaillant
dans le sport pétanque, les décideurs et le grand public. Nos canaux de médias sociaux
nous permettent de toucher un public beaucoup plus large que sur nos moyens de
communication traditionnels, ce qui contribue à étendre la portée et l'impact de notre
travail de promotion du développement des qualités physiques et morales qui
développe de l'engagement positif dans le sport.
Nous utilisons Facebook et Twitter pour :
Présenter un large éventail d'activités de la CEP, y compris les résultats et les photos
de nos divers événements
Offrir à nos membres et aux autres parties prenantes une alternative plus formelles de
communication avec la CEP.
Pour protéger votre propre vie privée et celle des autres, la CEP vous recommande de
ne pas inclure les noms, numéros de téléphone ou adresses électroniques d'amis,
d'employeurs ou d'organisations dans votre commentaire ou votre message.
Les commentaires ou messages qui contiennent des informations personnelles ou qui
identifient une organisation ou une personne particulière peuvent être supprimés.
Veuillez noter qu'en postant des commentaires sur les sites de médias sociaux de la
CEP, vous consentez à la collecte de vos informations personnelles par la CEP.
Les renseignements personnels sont recueillis aux seules fins de retour d'information.
Nous ne les transmettons pas à des tiers sans votre accord formel, à moins que ces
renseignements ne soient requis par la loi.
La page Facebook et le site Twitter de la CEP sont accessibles au public. Vos
commentaires peuvent être visibles publiquement, en fonction de vos paramètres de
confidentialité. Votre droit à la vie privée et la rétention de ces informations sont
également régis par les conditions générales de la politique de confidentialité de
Facebook et Twitter.
Copyright
Tous les droits sont réservés, y compris le copyright, droit à la base de données. Tout
le contenu de notre page Internet est protégé par le droit d'auteur de la CEP.
Les contenus publiés dans ce site peuvent être reproduits, sans frais dans tout format
ou aux fins d'étude privée ou de recherche, et des fins personnelles, non commerciales.
Cette autorisation est accordée sous réserve d'une reproduction exacte et d'une
utilisation appropriée sans nature à discréditer ou tendancieuse.
Vous pouvez télécharger et utiliser le service sur une seule unité centrale à la fois et
vous pouvez imprimer une seule copie papier de n'importe quelle partie du contenu du
site de la CEP pour votre usage personnel.
Sinon, aucune partie de notre site web ne peut être reproduite, stockée dans un système
de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
électronique, mécanique, ou par photocopie, enregistrement ou autre, sans
l'autorisation préalable de la CEP.

La permission de reproduire du matériel de la CEP n'est étendue à aucun contenu de ce
site, identifiée comme étant le droit d'auteur d'une tierce partie. Le cas échéant,
l'accord préalable doit être demandé directement aux détenteurs des droits.
Pour toute demande de reproduction veuillez-vous adresser au Secrétaire général de la
CEP à l'adresse suivante : secretary@cep-petanque.com
La CEP encourage les utilisateurs à établir des liens hypertextes vers ce site.
Avertissement
Les informations figurant sur nos pages web sont fournies à des fins de commodité dans
le cadre du service que nous offrons sur ce site web. Tout ce qui était possible a été fait
pour garantir l'exactitude des informations. La CEP, ses agents et ses fonctionnaires ne
peuvent en aucun cas être tenus responsables envers quiconque des pertes, dommages
ou coûts de toute nature résultant directement ou indirectement de la confiance
accordée aux informations contenues dans ces pages, ou de toute autre directive ou
politique émise par la CEP. Les visiteurs qui se fient à ces informations le font à leurs
propres risques.
Toute la responsabilité pour la perte, la déception, la négligence ou d'autre dommage
causé en cas de faillite ou de liquidation ou de cessation d'activité de toute société,
individu ou entreprise mentionné est exclue par la présente.
De même, aucune conclusion allant dans un sens contraire ne doit nécessairement être
tirée du fait que toute organisation ou personne ou autre informatio n a été omise de
ces pages, le contenu des pages étant déterminé à la seule discrétion de la CEP.
La CEP n'est pas responsable du contenu ni de la fiabilité des sites Web hyperliens et
ne doivent pas être considérés comme constituant toute forme d'appui de notre part
Nous ne garantissons pas que ces liens fonctionneront tout le temps et n'avons pas le
contrôle sur l'accès à ces liens externes.
Propriété intellectuelle
Les noms, images, photos et logos identifiant la CEP sont des marques propriétaires de
la CEP. Il est interdit de copier nos logos et/ou tout autre logo de tiers accessible via
ce site web sans l'autorisation préalable du propriétaire du droit d'auteur concerné.
Les demandes d'autorisation d'utilisation de notre logo doivent être adressées au
Secrétaire général de la CEP à l'adresse secretary@cep-petanque.com. Merci de nous
préciser comment et pourquoi vous souhaitez utiliser notre logo. Veuillez indiquer vos
coordonnées, votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre
adresse électronique.
Hyperliens vers la CEP
Vous ne devez pas demander l'autorisation de créer un lien direct vers des pages
hébergées sur notre site. Nous ne nous opposons pas à ce que vous établissiez un lien
direct vers les informations hébergées sur notre site web. Toutefois, nous n'autorisons
pas l'utilisation de notre logo comme lien sans autorisation préalable ou le chargement
de nos pages dans les cadres de votre site. Les pages de la CEP doivent se charger dans
la fenêtre entière de l'utilisateur.
Sensibilisation à la protection contre les virus
Nous nous efforçons de vérifier et de tester le matériel à tous les stades de la
production. Il est toujours judicieux d'exécuter un programme anti-virus sur tout le
matériel téléchargé sur Internet. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,

de perturbation ou de dommage à vos données ou à votre système informatique, qui
pourrait survenir lors de l'utilisation de matériel dérivé de ce site web.
Avis de non-responsabilité
Le site web de la CEP et le matériel relatif aux informations, produits et services (ou
aux informations, produits et services de tiers) sont fournis "tels quels", sans aucune
représentation ou approbation et sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit expresse ou
implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicite s de qualité
satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, de non-contrefaçon, de compatibilité,
de sécurité et de précision.
Nous ne garantissons pas que les fonctions contenues dans le matériel de ce site web
seront ininterrompues ou exemptes d'erreurs, que les défauts seront corrigés, ou que
ce site ou le serveur qui le rend disponible sont exempts de virus ou représentent la
pleine fonctionnalité, l'exactitude, la fiabilité des matériaux. En aucun cas, nous ne
serons responsables de toute perte ou dommage, y compris, sans limitation, les pertes
ou dommages indirects ou consécutifs, ou toute perte ou dommage de quelque nature
que ce soit résultant de l'utilisation ou de la perte d'utilisation des données ou des
bénéfices découlant de ou en relation avec l'utilisation du site web de la CEP.
Si l'une des présentes conditions générales devait être jugée illégale, invalide ou
autrement inapplicable en raison des lois de tout État ou pays dans lequel les présentes
conditions générales sont censées être en vigueur, alors, dans la mesure et dans la
juridiction où cette condition générale est illégale, invalide ou inapplicable, elle serait
supprimée de la présente clause et les autres conditions générales survivraient,
resteraient pleinement en vigueur et continueraient à être contraignantes et
applicables.
Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément aux lois
de l'UE. Tout litige découlant des présentes conditions générales sera soumis à la
compétence exclusive des tribunaux de l'UE.
Si ces conditions générales ne sont pas acceptées dans leur intégralité, vous n'avez
pas la permission d'accéder au contenu de ce site web et devez donc cesser
immédiatement d'utiliser ce site.
Informations juridiques
Cette déclaration de confidentialité a été préparée sur la base des dispositions de
plusieurs législations et du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la
protection des données).
Cette politique de confidentialité concerne uniquement la présente demande, sauf
indication contraire dans le présent document .
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